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S’il a toujours été un fidèle serviteur de son pays, le colonel
Stauffenberg s’inquiète de voir Hitler précipiter l’Allemagne
et l’Europe dans le chaos. Comprenant que le temps presse,
il décide de passer à l’offensive : en 1942, il tente de convaincre plusieurs officiers supérieurs de la nécessité de
renverser Hitler. Un an plus tard, tandis qu’il se remet de
ses blessures de guerre, il rejoint la Résistance allemande
pour mettre au point l’Opération Walkyrie destinée à éliminer
le Führer. Alors qu’il n’était au départ qu’un des nombreux
conspirateurs, Claus von Stauffenberg se retrouve bientôt en
première ligne : c’est lui qui devra assassiner Hitler…

SYNOPSIS

ﬁche ﬁlm

DE BRYAN SINGER

CE QU’EN DIT LA PRESSE
L’Humanité - Jean Roy
La fin est connue, mais pas toujours le détail, ici reconstitué
dans un film spectaculaire impressionnant.
20 Minutes - Caroline Vié
(...) Divertissement jubilatoire qui fait rimer ludique avec
pédagogique.

Le centre de Documentation du Cinéma[s] Le France,
qui produit cette ﬁche, est ouvert au public
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 11h45
et accessible en ligne sur www.abc-lefrance.com
Contact : Gilbert Castellino, Tél : 04 77 32 61 26
g.castellino@abc-lefrance.com

Le Figaroscope - M.-N. Tranchant:
Nouvel Observateur - P. Mérigeau
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qu’il était déplacé pour Tom Cruise,
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par beaucoup comme totalitaire et
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